MJ Holidays
Vos Voyages int imistes
au long cours à l'Ile Maurice

Le vrai voyage est exigeant
Il demande de lui consacrer
le temps necessaire…

Collection
Marguery Villas
Mythic Suites & Villas
L'Atelier Restaurant

Edition interactive

Tout au long de cette brochure
digitale, profitez des nombreux
liens
interactifs.
Ils
vous
permettent
de
poursuivre
l'aventure
au-delà
de
son
contenu.
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Ces icônes sont présentes pour vous faire voyager au fil de sa lecture.
Si vous les croisez, cliquez dessus ! Elles vous emporteront…
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Edito
Les vacances sont le point d’orgues d’une année, la concluant ou
la tranchant telle une sublime récompense. Les vacances sont
une philosophie, un art de vivre le temps de cette évasion, en
succombant au désir de nouvelles sensations. Elles captivent,
capturent et emportent vers une expérience, une découverte, une
aventure. Cette envie de lire de nouveaux visages en les laissant
vous apprivoiser sous d’autres rivages, est le creuset de cet élan
qui vous porte au voyage. Le voyage est l’aboutissement d’un rêve
souvent idéalisé. Il aspire à être approché, senti, touché, peut-être
même sublimé. Nous vous souhaitons des voyages plus longs, plus
lents, plus contemplatifs et plus riches.
C’est ici que nous intervenons, à l’écoute de vos attentes avec
discrétion, avec bienveillance et inspiration. Nous sommes l’île
Maurice, fidèles à l’éclat de sa réputation de vous accueillir et
servir, avec sourires et passions. Vous nous confiez la mission de
vous surprendre et satisfaire. Vous en repartirez la larme à l’œil,
éblouis par notre île de lumière. Nous partageons cet art de vivre
typiquement mauricien, ce trésor que nous choyons à l’abri de
son écrin. Nous puisons dans vos sourires et vos bonheurs, le juste
souhait d’en être à la hauteur.
Vous êtes notre énergie.
Merci de nous confier vos moments privilégiés.

Isabelle Descroizilles,
Managing Director
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L'

Ile Maurice

Langues : Anglais, Français,
Créole mauricien
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Saison chaude : ~30°C de
novembre à avril
Saison fraîche : ~25°C de
mai à octobre

Île cosmopolite de
l'Océan Indien

GMT +4

Capitale : Port Louis

Roupie mauricienne (MUR)

Un concept hôtelier original
Partez à sa découverte, dans l’intimité d‘un confort
personnalisé. Nous vous offrons une hospitalité
chaleureuse, ponctuée de rencontres et de
moments forts, à l’image de notre île.
Notre collection Intimiste MJ Holidays vous propose
ses deux Resorts 5* et son restaurant, chacun
ayant sa propre signature pour agrémenter votre
villégiature.

Notre promesse
Suites & Villas privatives 100%
équipées à l’Île Maurice

Sud-Ouest et Nord-Est
de l’Île Maurice

Prestations hôtelières et services
de conciergerie

Qualité 5* - MJ Holidays*
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Qualit é 5*
MJ Holidays*
Notre Collection MJ Holidays et son concept
hôtelier revisité : les 5 clés à retenir.
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1.

Créateur de séjour sur-mesure
Votre premier contact s’établit avec Sandrine
ou Rebecca, nos conseillères privilégiées.
Mauriciennes, elles sauront vous guider de la
conception de votre séjour, à l’organisation
des activités sur place. Vous apprécierez leur
disponibilité et bénéficierez d’un service de
conciergerie adapté à vos besoins.
Co-créons votre séjour sur-mesure !
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2.

"Feel at home...
Chez MJ Holidays, autonomie, confort et
bien-être sont les fils conducteurs de vos
vacances. Dès l’arrivée vous vous sentez chez
vous. La qualité des prestations et les services
proposés (chef à domicile, massage en duo… )
enrichissent la palette de surprises de chaque
instant. Laissez-vous porter, le temps d’une
journée, de quelques nuits ou de plusieurs
mois, par le charme des lieux. Prélassez-vous
dans le jardin tropical aux mille couleurs
végétales, ajustées telles des peintures en cet
écrin de verdure.

| 11 |

Rencontre aut hent ique
Vous bénéficiez d’un contact privilégié avec nos conseillers locaux et d’un
Carnet de Voyage : une évasion loin des sentiers battus, à la découverte de
la beauté et des secrets de l’île. Auprès d’eux vous glanez des conseils avisés
qui s’accordent à vos souhaits. Ils vous ouvrent les coulisses de Maurice, île
de surprises, de saveurs et de délices.
À votre écoute, ils vous content leur pays et révèlent ses lieux cachés. Ils sont
mauriciens, cette île est leur jardin.
L’hospitalité mauricienne agit dès votre arrivée, scellant autour d’un cocktail
de fruits frais, les bases d’une relation sincère et pérenne. Votre conseiller
vous offre ce premier moment de partage.
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3.

4.

Expérience ét hique
Particulièrement sensibles à la
protection de notre environnement,
nous nous engageons au quotidien à
minimiser notre empreinte.
Savourez les produits locaux issus
d’un circuit court, appréciez une eau
filtrée par nos soins ou empruntez
nos vélos le temps d’un parcours.
La mise en place du tri sélectif est
un projet qui nous tient à cœur. Nous
vous invitons à le suivre au sein de
nos Resorts, pour que cette action
soit un travail en chœur.

5.

Un voyage en toute int imit é

Nos Suites & Villas sont pensées pour vous offrir un pur moment d’intimité en famille ou entre amis.
Détendez-vous dans un endroit voluptueux, laissez-vous happer par la douceur de vivre, profitez,
appréciez, déconnectez ! Une salle de jeux, un espace fitness et un club house sont accessibles 7 jours sur
7. Nos Resorts sont à échelle humaine, vous logerez dans un véritable havre de paix où vous sentirez battre
le pouls de notre île.
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Notre
Collect ion
Notre Collection exclusive MJ
Holidays vous présente ses deux
Resorts 5* et son Restaurant,
comme vitrines atypiques de
notre conception d’un voyage
authentique.
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Marguery Villas
Idéalement situé au cœur du village côtier
de Rivière Noire, dans le Sud-Ouest de l’Île,
Marguery Villas propose des villas privatives
avec piscine, varangue, terrasse et jardin
tropical, à deux pas du lagon… Autour du Resort,
les commerces, boutiques, boulangeries,
restaurants, banques et supermarchés sont à
votre porte. Découvrez sans attendre les services
hôteliers et de conciergerie clé-en main.
www.marguery-villas.com
+230 483 50 20
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Myt hic Suites && Villas
À l'extrême Nord de l'île, situé au cœur du village
de pêcheurs de Grand-Gaube, Mythic Suites &
Villas, est un havre de sérénité. À mi-chemin
entre Grand-Baie, pôle touristique mêlant
urbanisme et modernité, et les belles plages de
l'Est, vous avez l’embarras du choix. Penthouse
et villa grandiose avec piscines privatives ou suite
avec accès à la piscine commune, profitez d'un
cadre idyllique aux portes de l’océan.
www.mythic-resort.com
+230 282 42 42

L'Atelier Restaurant
L’Atelier Restaurant est au cœur du Resort Mythic
Suites & Villas. Il offre une cuisine authentique,
élaborée à base de produits frais et locaux.
De nombreux évènements liés au calendrier
mauricien et international sont proposés dans ce
lieu chaleureux et raffiné.
www.atelier-restaurant-mauritius.mu
+230 282 42 42
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Marguery
Villas
Voyager ou se sentir chez soi, notre Resort Marguery Villas règle cette dualité.
Nous associons la location d’une villa dotée d’une piscine privée, aux services dignes d’un l’hôtel.
Découvrez cette promesse dans le Sud-Ouest de l’île, proche des restaurants et commerces, nichée
dans un cocon tissé de verdure.

L'emplacement idéal
pour vivre au rythme
mauricien
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Sa singularit é
À tout instant portez vos yeux sur la Tourelle, que les lueurs, le temps et les
heures, peu à peu vous révèlent.
Que vous soyez les pieds dans l’eau, ou à siroter un jus frais sous la varangue,
entre mer et montagne, la vue est unique.
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Un hébergement à la carte

Villa Superior
Surface de vie : 233 m² à 251m²
1 chambre et 1 salle de bain // 2
chambres et 2 salles de bain // 3
chambres et 3 salles de bain
Piscine privée de 18m², varangue,
jardin exotique

Villa Deluxe
Surface de vie : 333m² à 366m²
3 chambres et 3 salles de bain //
4 chambrese et 4 salles de bain
Piscine privée de 29m²,
varangue, jardin exotique

Villa Prestige
Surface de vie : 391m²
4 chambres et 4 salles de bain
Piscine privée de 29m²,
varangue, jardin exotique
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Accessibles à pied
• Plage de « La Preneuse »
• Parcours de santé,
• Centre commercial
«Ruisseau créole» avec ses
restaurants, boulangeries,
boutiques, banques, cavistes...

L es essent iels ''Feel at home''
• Villa 100% équipée
• Ménage quotidien
• Linge de maison fourni
• Serviettes de piscine et plage
• Wifi
• TV avec chaînes par satellite
• Téléphone local
• Parking privé
• Piscine & jardin entretenus

L es facilit és du Resort
• Club house
• Food Corner « Le 64 »
• Centre de fitness
• Coin lecture, bibliothèque internationale
• Kids Corner
• Domaine sécurisé 24/7
• Conciergerie ouverte 7/7, 8h à 20h
• Vélos à disposition

Nos services à la carte
• Petits déjeuners livrés en villa
• Repas à la carte livrés en villa
• Chef à domicile
• Location d’un BBQ
• Livraison de vos courses
• Babysitting
• Massage & yoga
• Organisation d’excursions
• Transfert aéroport
• Réservation de taxi
• Location de voiture

Avis Voyageurs
Un resort au service impeccable. Deuxième
année consécutive que nous réservons pour
passer un moment en famille. La Villa Prestige
est extrêmement grande.
Le moindre souci est réglé rapidement et
avec précision, merci à Patrice et à l'ensemble
de l'équipe pour leur professionnalisme, leur
efficacité et leur sympathie !
C'est un petit havre de paix pour se reposer.
- Wong Ho, avril 2020, Google –
Séjour en couple au mois de février. Nous
avons été très bien accueillis dans une villa très
luxueuse qui correspondait aux photos vues
sur internet. Aucun vis-à-vis, petits déjeuners
copieux le matin servis en villa...
Merci à John, Olivier et Vinesh pour leurs conseils
(restaurant, plage et excursion). Toute l’équipe
est à votre service 24h/24. Nous avons passé un
agréable séjour Borizo, mai 2020, Google –
C'était un séjour exceptionnel ! J'ai passé
le meilleur anniversaire de tous les temps.
Bon service, très ponctuel, le personnel a été
instructif et gentil. La nourriture savoureuse
est toujours livrée au bon moment. La villa est
luxueuse, je reviendrai sûrement encore et
encore. Je remercie Olivier, John et Sandrine
pour leur travail.
- Shamila, février 2021, Facebook
–
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Myt hic
Suites & Villas
Installé dans un village pittoresque du Nord-Est de l’île, notre Resort Mythic Suites & Villas séduit.
L’intimité de ses villas et l’espace de ses suites sont assortis de services hôteliers à votre mesure.
Un zeste d’alizé, à quelques pas de l’océan, où l’art des vacances se dessine
dans le confort de l’insouciance.

Une adresse mythique
dédiée à la douceur
de vivre
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Sa singularit é
Élégance de l’architecture, équilibre des volumes et raffinement de décos et
peintures, vivez cette parenthèse entre confort et nature.
Chez nous, vous êtes chez vous.
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Un hébergement à la carte

Junior Suite
Surface de vie : 174m² à 202m²
3 chambres // 2 chambres // 1
chambre
Jardin ou Terrasse

Penthouse
Surface de vie : 361 m² à 405m²
3 chambres et 3 salles de bain //
4 chambres et 4 salles de bains
Piscine privative
Vue exceptionnelle

Villa Elegance
Surface de vie : 429m² à 480m²
2 chambres et 2 salles de bains
// 3 chambres et 3 salles de bain
// 4 chambres et 4 salles de bain
Piscine privée 11x4m, jardin
tropical paysagé, varangue
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Accessibles à pied
• Restaurant situé au cœur même
du Resort,
• Village côtier dès plus typique,
• Plage de Grand Gaube, Butte à
l'herbe et d'Anse la Raie

L es essent iels ''Feel at home''
• Suite & Villa 100% équipées
• Ménage quotidien
• Linge de maison fourni
• Serviettes de piscine & plage
• Wifi
• TV avec chaînes par satellite
• Téléphone local
• Parking privé
• Piscine & jardin entretenus

L es facilit és du Resort
• Club house
• Le Restaurant L’Atelier ouvert 7/7
• Centre de fitness
• Kids Corner
• Domaine sécurisé 24/7
• Conciergerie ouverte 7/7, 8h-20h
• Vélos à disposition

Nos services à la carte
• Petits déjeuners au club
house ou livrés en Suite & Villa
• Traiteur livré en Suite & Villa
• Chef à domicile
• Location d’un BBQ en Villa
• Livraison de courses
• Babysitting
• Massage & yoga
• Organisation d’excursions
• Transfert aéroport
• Réservation de taxi
• Location de voiture

Avis Voyageur
Nous avons passé un excellent séjour à Mythic
Suites & Villas. Le personnel est très sympathique
et accueillant. Toujours là quand vous en avez
besoin ! La villa est moderne avec toutes les
commodités nécessaires. Top-notch ! Le gâteau
d'anniversaire et le barbecue étaient géniaux.
Merci à Leo et à son équipe pour avoir répondu
à toutes nos demandes (nous savons que vous
étiez tous occupés avec la fête d'Halloween).
Nous reviendrons certainement. Je recommande
Mythic Suites & Villas à tous ceux qui souhaitent
passer une belle escapade.
- Drishtee, décembre 2020, Google –
Nous avons passé un merveilleux séjour à Mythic
Suites & Villas. La villa était haut de gamme,
élégante et fonctionnelle. Il y avait 3 couples
en tout et la villa offrait beaucoup d'espace
et quelques superbes lieux de rencontre. Le
personnel est très amical et serviable. On
reviendra certainement !
- Ashley, septembre 2020, Google –
Cet endroit est incroyable, véritable définition
de l’escapade. C'était merveilleux, la villa et les
services sont tout simplement géniaux. L'équipe
de conciergerie vous fait vous sentir comme chez
vous dès votre arrivée dans votre villa.
- Jake, octobre 2020, Google -
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L'Atelier
Restaurant
Partisan des filières courtes,
l’Atelier réserve une place de choix
aux fournisseurs locaux. C’est
pourquoi nous avons noué des liens
privilégiés avec les producteurs
de Grand-Gaube et des alentours,
afin de privilégier leurs produits.
Poissons, herbes fraîches, légumes
et fruits de saison ne font qu’un
saut de la pêche ou la cueillette, à
l’assiette ou la cuisson.
C’est un acte fort, par lequel notre
implication
dans
l’économie
de proximité, permet d’offrir à
nos convives des produits de
qualité. Dans une ambiance bistro
chaleureuse et décontractée,

découvrez un univers subtil, mêlant
les épices et saveurs de Maurice
aux fins mets, aux primeurs et
délices. Il ravira les papilles des
gourmets et gourmands, avec une
viande ou des produits de la mer,
et surprendra ceux penchant pour
des plats végétariens, d’une note
insulaire…
Avec les références choisies dont
elle est pourvue, la Cave à Vin s’offre
à votre vue. La sélection proposée
complète cette harmonie, pour
relever de quelques crus les étapes
de cette symphonie.

"C’est une histoire
d’amour la cuisine, il
faut tomber amoureux
des produits puis des
gens qui le font."
- Alain Ducasse -
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Sa singularit é
Nous proposons à chacun de composer sa propre assiette, selon ses envies
du jour. Choisissez les saveurs qui vous plaisent et l’accompagnement de
votre choix ! Chaque semaine, une assiette vedette est proposée, évoluant au
fil des saisons et des inspirations. Tous les mois, nous organisons un concert
live, lors de notre BBQ brunch.
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Avis Voyageurs
Belle découverte, produits frais, dessert minute,
service attentionné et tarif raisonnable pour un
excellent rapport qualité-prix. Merci également
pour la visite des villas où il ne doit pas être
désagréable de passer un moment en famille ou
entre amis. Bravo, continuez !
- Eric, juillet 2020, Google –
Je recommande fortement. Les plats sont
excellents et super bon accueil de la part de
toute l'équipe.
- Deborah, juin 2020, Facebook –
Très bon restaurant, la nourriture est excellente
et le service impeccable.
Je recommande vivement.
- Joelle, novembre 2020, Facebook –
Nourriture de qualité à des prix abordables.
Vous embarquerez pour un merveilleux
voyage plein de saveurs, juste en prenant une
bouchée de ce que L'Atelier met dans votre
assiette. Vous plongerez dans un monde de
plaisirs et de découvertes tout en sirotant les
cocktails... En bref, c'est une aventure culinaire
à ne jamais manquer. De plus, les serveurs sont
professionnels et sympathiques.
- Jonhaddy, mars 2020, Google -
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Interview

Antoine Gijbels,

expatrié et influenceur à l'île Maurice

Antoine, peux-tu nous raconter
tes vacances à Marguery Villas
et à Mythic Suites & Villas ?
Mes expériences à Marguery Villas et
Mythic Suites & Villas sont excellentes.
J’adore les deux resorts qui ont selon
moi chacun leurs avantages, ce qui les
rend tous les deux incontournables
sur cette île.

J’aime l’emplacement parfait de
Marguery Villas, à deux pas des
plus beaux paysages de l’île.
Tout en restant dans un coin calme
et sécurisé, loin de l’agitation. Chez
Marguery Villas, on se réveille, on nous
sert un petit déjeuner de roi dans la
villa, avec un service irréprochable,
ensuite on va passer la journée dans
des spots incroyables, on monte des
montagnes, on va nager avec des
dauphins, on découvre les sports
nautiques et on profite de la superbe
villa avec nos amis.
Chez Mythic Suites & Villas, à peine
entré dans la villa, on se sent chez
soi. On découvre le bonheur de vivre
dans un endroit spacieux, moderne
et inspirant. De toutes les villas que
j’ai faites avec mon métier, les villas
de Mythic Suites & Villas resteront à
jamais dans les meilleures. Comme
pour Marguery Villas, un service digne
des plus grands établissements. Le
client, ses besoins et sa satisfaction sont toujours au cœur de l’intérêt du resort. Attention si vous décidez
d’aller à Mythic Suites & Villas, vous risquez de ne plus jamais repartir… Encore merci au resort pour ce
fabuleux dîner avec chef à domicile que nous avons eu le plaisir d’expérimenter !
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Quel est ton meilleur souvenir ?
Mon meilleur souvenir était un matin à Mythic
suites & Villas... Un lever de soleil magnifique
qui m’a réveillé en douceur, un petit déjeuner
personnalisé choisi la veille et déjà prêt sur la
table, le tout dans un cadre pareil, ça m’a donné
beaucoup d’inspiration et d’énergie pour travailler
sur mes projets le reste de ma journée, tout en
profitant de la belle piscine pour faire des pauses
ressourçantes !

A quel type de profil de voyageur
conseillerais-tu Marguery Villas ?
Et Mythic Suites & Villas ?
Bizarrement, je dirais tout le monde ! Je suis
quelqu’un de plutôt aventurier, qui a pour
habitude de voyager en backpack dans des petites
auberges de jeunesse, et j’ai été très heureux de
séjourner chez Marguery Villas & Mythic Suites &
Villas ! Effectivement ça fait beaucoup de bien
d’être avec une équipe aux petits soins, que ce
soit pour un week-end ou de longues vacances,
pour des jeunes ou des adultes, en famille ou
entre amis, je pense que tout le monde y trouve
son compte !

Lors de tes vacances, tu as découvert
différents services de conciergerie.
As-tu eu un coup de cœur ?
J’ai effectivement été impressionné par le
professionnalisme, l’attention et la bienveillance
des équipes ! Que ce soit le directeur de resort,
le cuisinier, les réceptionnistes ou n’importe qui
d’autre, tout le monde était top.

As-tu un conseil à livrer aux voyageurs en
tant qu'expatrié à l’île Maurice ?
En tant qu’expatrié vivant à Maurice depuis des
années, je dirais que Maurice est une île pleine de
surprises. Avant de venir à Maurice je pensais que
c’était simplement une belle île avec quelques
belles plages de sable blanc. Mais l’île Maurice
c’est aussi des montagnes, des cascades, une
culture et finalement, des rencontres.
Bon séjour à Maurice, et bon séjour à Mythic Suites
& Villas et Marguery Villas !

| 35 |

P

ortrait chinois

Portrait chinois de
Marguery Villas...
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Un moment de la journée :
Tôt le matin

Un paysage de l'île :
Le Morne

Une spécialité créole :
Un dholl puri

Une fleur :
Une rose

Un mot :
Joie

Portrait chinois de
Mythic Suites & Villas...

Une émotion :
La sérénité

Un style de musique :
Musique classique

Une plage de l'île :
Plage de Poste Lafayette

Un cocktail :
Un Martini

Un élément naturel :
Un vent paisible qui souffle
dans les arbres

by Antoine
@mauritius_explored

@antoinegijbels
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E t tout ca, c'est grace à l'équipe MJ Holidays..

Une marque du groupe

