


Vivez dans un cadre exclusif et 

convoité du littoral



Situé à Grand Baie, sur la côte nord de l’île Maurice, Mont 
Choisy Golf & Beach Estate est le domaine résidentiel 

le plus prestigieux de l’île. Le domaine, qui comprend la 
Smart City Mont Choisy La Destination, propose un style 
de vie dynamique, tout en étant proche d’une végétation 

tropicale luxuriante, avec un véritable esprit 
de communauté.

Mont Choisy a mis un point d’honneur à préserver 
son héritage profondément ancré et son histoire mais 
également son cadre naturel afin de favoriser une vie 

tropicale grandiose en plein air. Le domaine propose une 
panoplie d’activités pour une vie pleine de plaisirs : golf, 

plage, réserve naturelle, découvertes sous-marines, sports 
nautiques… Mont Choisy a tout pour plaire !

Conçu et aménagé par des architectes de renommée 
mondiale de l’entreprise WATG, Mont Choisy Golf & 

Beach Estate est un développement durable innovant. Il 
comprend des résidences de luxe élégantes et uniques, 

au cœur d’un impressionnant parcours de golf de 18 
trous ainsi qu’un ensemble de facilités de premier ordre : 
des centres d’affaires, des établissements scolaires ainsi 
que des instituts de bien-être et de santé haut de gamme.

Bâti sur des fondations d’excellence 
pour ceux qui rêvent en grand
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PROJETS EXISTANTS
Mont Choisy Le Golf
Mont Choisy La Ferme
Mont Choisy Le Mall
Boulevard and Parkway
Mont Choisy Le Parc Residences
Mont Choisy Heritage Zone
Mont Choisy La Réserve
Mont Choisy Nature Reserve
Les Écuries de Mont Choisy
Développement Bois Chandelle 
Mont Choisy Les Allées du Golf
Mont Choisy Leisure Centre

DÉVELOPPEMENTS FUTURS
Centre Médical
Lifestyle Hub
Centre de sport

LA PLAGE DE MON CHOISY
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LA SMART CITY



MONT CHOISY 
LE PARC

MONT CHOISY 
LA RÉSERVE

RÉSERVE
NATURELLE

MONT CHOISY
LE GOLF

 

1.5KM 
DE PLAGE DE SABLE 

BLANC IMMACULÉ

BORD DE MER
EMPLACEMENT IDÉAL 

MONT CHOISY 
GOLF & BEACH 

ESTATE SE SITUE À 
CÔTÉ DE LA PLAGE 

DE MON CHOISY

Avec son rivage en forme d’arc qui s’étend de 
Trou aux Biches à Pointe aux Canonniers, la plage 

publique de Mon Choisy est la plus étendue et, sans 
doute, la plus belle plage du Nord.

Les quelques privilégiés qui résideront au domaine 
de Mont Choisy auront un accès facile à la plage à 

pied ou en voiturette de golf privée.

POINTE AUX
CANONNIERS

ROYAL PALM 
BEACHCOMBER
LUXURY HOTEL

GRAND BAIE

TROU AUX BICHES
BEACHCOMBER 

GOLF & SPA HOTEL



Lieu prisé des amateurs de sensations fortes, la 
plage de Mon Choisy propose de nombreuses 

activités aquatiques attrayantes et amusantes pour 
tous les âges. Parmi celles-ci, on retrouve la planche 

à voile, le parachute ascensionnel, le ski nautique, 
le kayak, la pêche au gros et des excursions d’une 

journée en catamaran ou en hors-bord vers les 
magnifiques îlots du Nord. A quelques minutes du 

club, vous pourrez également profiter des aventures 
sous-marines spectaculaires et explorer une vie 

marine préservée à travers la plongée sous-marine, 
des petites sorties en sous-marin ou des balades en 

scooter aquatique.  

GRANDE PANOPLIE 
D’ACTIVITÉS 
NAUTIQUES



La plage de Mont Choisy 
deviendra votre lieu de 
prédilection pour une journée 
de farniente sur le sable doré, 
sous le soleil, en profitant 
d’une vue imprenable sur les 
eaux limpides de l’océan.

 

Au domaine de Mont Choisy, bénéficiez d’un service 
de conciergerie à tout moment de la journée pour 

organiser vos activités nautiques ou répondre à tout 
autre besoin.

UN SERVICE DE 
CONCIERGERIE 

EFFICACE



GRAND BAIE
ET LE NORD DE L’ILE

DÉCOUVREZ UN QUARTIER 
EXCEPTIONNEL

Proche de tout mais loin de l’ordinaire

1. Plage publique de Mon Choisy
2. Plage publique de Grand Baie 
3. Plage publique de La Cuvette 
4. Plage publique de Pereybère
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TROU AUX 
BICHES

POINTE AUX 
CANONNIERS

MON 
CHOISY

PEREYBERE

GRAND BAIE

Centre médical

Restaurant

Supermarché

Centre commercial

Hôtel

7,5km
International 
Preparatory 
School

7,5km
Northfields 
International 
School

14,5km Greencoast 
International 
School

7,5km École du Nord

14km Lighthouse 
School

22km Port Louis

36km Ebène

67km
Aéroport
International
SSR

GRAND BAIE

PORT LOUIS

AÉROPORT
INTERNATIONAL
SSR

MON CHOISY 

Des plages pittoresques, des 
hôtels 5 étoiles, de grands centres 

commerciaux, une vie nocturne 
captivante, des établissements 
de santé privés et des écoles 

internationales.
Mont Choisy est situé juste à côté de Grand Baie, une 

destination touristique prisée et un village cosmopolite 
animé. Ce quartier est riche en couleurs locales et 

internationales avec de nombreuses infrastructures et 
activités pour vous occuper à tout moment, sur terre ou 

en mer.

Grâce à Mont Choisy La Destination, vivre au cœur d’une 
Smart City à Grand Baie sera encore plus agréable. Avec 

son futur pôle éducatif, ses établissements de santé, 
son parc d’affaires et son centre sportif, vous avez tout 

à portée de main. Ce développement durable offrira 
également une connectivité de pointe et des transports 

modernes et intelligents avec moins d’émissions de CO2.



HÔTELS ET SPAS 5 
ÉTOILES

Sur la côte Nord, on retrouve de nombreux 
établissement hôteliers cinq étoiles avec des spas 

de luxe, de l’animation et des découvertes culinaires 
incroyables. Vous retrouverez notamment :

Royal Palm Beachcomber Hotel
LUX* Grand Gaube Resort & Villas

Trou Aux Biches Resort & Spa
The Oberoi Beach Resort

ÉCOLES 
INTERNATIONALES

A seulement quelques kilomètres de Mont Choisy,
se trouvent plusieurs écoles internationales dont :

International Preparatory School 
École internationale de Northfields

École internationale Greencoast
Lighthouse

École du Nord

Le futur pôle éducatif de Mont Choisy proposera 
également un système éducatif, allant de la 

maternelle à l’université.

CENTRE MÉDICAL

Outre la future clinique C-Care de Mont Choisy, 
les établissements de santé dans le Nord 

comprennent:

Clinique Darné à La Croisette
Centre Médical Du Nord

Clinique du Nord
Dentcare
The Act 

CENTRES 
COMMERCIAUX

Il y a tellement de choses a voir et a faire dans le 
Nord. Vous y trouverez d’ailleurs plusieurs centres 
commerciaux avec une multitude de commodités, 
notamment des restaurants et des food courts, un 

bowling, des cinémas, des aires de jeux pour enfants 
et des salles de jeux, des boutiques tendance et des 
supermarchés. Vous trouverez aussi des boutiques 

indépendantes tout au long du littoral nord. 

Parmi les centres commerciaux du Nord, il y a :
Mont Choisy Le Mall

Grand Baie La Croisette
Super U Coeur de Ville



LA VIE NOCTURNE 
ANIMÉE DE GRAND 

BAIE

La vie nocturne de Grand Baie est l’une des plus 
attrayantes de l’île. On y trouve des discothèques et 

des casinos, ainsi que des bars de plage animés, des 
lounges et restaurants décontractés où vous pourrez 

profiter de la musique live, entourés d’une foule 
cosmopolite tout en sirotant des cocktails exotiques.

Parmi les meilleurs endroits où prendre un verre ou 
manger, on retrouve : 

Banana Beach Bar 
LandShark Bar and Grill 

Luigi’s Italian Pizza & Pasta Bar 
Beach House 

UNE JOURNÉE 
DÉTENTE 

AU SUNSET 
BOULEVARD

Situé sur la côte de Grand Baie, Sunset Boulevard est 
une destination shopping où vous pourrez trouver des 

boutiques de marques locales et internationales. Vous y 
trouverez des vêtements de plage, des bijoux ainsi que 
de l’artisanat local. Un superbe café-restaurant, situé au 

bord de l’eau surplombant la marina et le lagon turquoise 
de Grand Baie, y sert de délicieux plats locaux et des 

recettes maison.

Les facilités comprennent:
Restaurants et cafés

Boutiques d’art et d’artisanat locales
Bijoux

Des boutiques de mode



PARCOURS DE
GOLF 
PROFESSIONEL

Conçu et développé par Peter Matkovich, 
ancien golfeur professionnel sud-africain de 
renom et concepteur de parcours de golf de 
classe mondiale, Mont Choisy Le Golf est le 
seul parcours de championnat 18 trous au 
nord de l’île Maurice.

CONÇU PAR PETER MATKOVICH



Réveillez-vous à l’aube et savourez votre café matinal 
en contemplant le parcours de golf ensoleillé qui 

vous attend. Après votre partie de golf, vous pourrez 
vous détendre au Club House en prenant un verre 

sur la splendide terrasse qui surplombe le parcours, 
ou encore déguster aux délicieux mets élaborés par 
les chefs réputés de notre restaurant. Cela pourrait 

être votre nouvelle vie !

Le parcours de golf ne met pas seulement les 
golfeurs professionnels à l’épreuve, il a été conçu 

pour les joueurs de tous les niveaux.

Le golf fait partie de votre nouvelle vie



CHAMP DE PRATIQUE 
ET ACADÉMIE DE 

GOLF
Vous souhaitez améliorer votre jeu ou commencer votre 

apprentissage du golf ? La Golf Academy met à votre 
disposition une assistance et des coachs pour vous faire 

vivre la meilleure expérience possible. 

Grâce aux dernières technologies de golf, notamment 
le FlightScope et les outils d’analyse vidéo, nos 

professionnels de la PGA utilisent les données de manière 
experte afin d’adapter au mieux les sessions au style 
d’apprentissage de tout un chacun afin de vous faire 

progresser.

Les cours et programmes collectifs ou individuels 
comprennent le programme de développement des 

femmes, le programme de développement des juniors ainsi 
que des forfaits spécifiques pour les golfeurs débutants 
et avancés. Sur place, notre boutique professionnelle Pro 

Shop propose les dernières nouveautés en matière de 
vêtements et d’accessoires de golf afin que vous puissiez 

disposer du meilleur équipement pour votre jeu.

CLUB HOUSE, 
ACADÉMIE DE GOLF 
ET PRO SHOP



Entouré d’un paysage endémique où se 
dressent des rochers volcaniques noirs, 
le parcours de golf est aménagé sur 100 
hectares de paysages idylliques.



Forte de 52 années de savoir-faire dans la 
gastronomie, La Potinière vous fait vivre une 
expérience gourmande au restaurant du 
Club House. 

RESTAURANT 
GOURMET
LA POTINIÈRE 



A Mont Choisy Le Golf, La Potinière honore 
les saveurs les plus raffinées avec une cuisine 

gastronomique régionale soigneusement concoctée 
à partir des produits frais de

Mont Choisy La Ferme.

Que ce soit pour un petit-déjeuner sain, un repas 
léger de midi ou un copieux dîner organisé par 

l’incroyable chef de La Potinière, le restaurant est 
l’endroit idéal pour se retrouver et rencontrer les 

autres membres de la communauté de Mont Choisy.

La Potinière est également connue pour ses 
prouesses en matière de restauration; un service que 

vous voudrez peut-être recruter vous-même pour 
vos événements dans le confort de votre luxueuse 

unité résidentielle.

Un voyage culinaire de 
premier choix



La Potinière est réputée pour ses talents de 
traiteur, vous pourriez d’ailleurs faire appel 
à ses services pour les événements que vous 
organisez dans le confort de votre luxueuse 
maison.



RÉSERVE 
NATURELLE DE 
50 HECTARES 

La réintroduction des espaces verts est un 
aspect essentiel du plan de développement 
de Mont Choisy, ce qui vous permettra de 
profiter des bienfaits d’un cadre naturel à 
deux pas de chez vous.

ET SENTIER DE 15 KM



Vivez au cœur de la nature. La réserve naturelle de 
50 hectares abrite un troupeau de cerfs sauvages 
vivant en liberté ainsi que des poulets, pintades et 
canards, élevés en plein air dans une petite ferme.

Les amoureux de la nature auront le plaisir 
de découvrir la diversité de la flore indigène, 

notamment certaines espèces disparues qui sont 
soigneusement préservées sur le domaine afin de 
maintenir un environnement unique et diversifié. 

RÉSERVE
NATURELLE

Laissez-vous aller à un rythme
de vie naturel et vivifiant 



UN PARCOURS 
NATUREL QUI SERA 
PROLONGÉ À 15KM
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A Mont Choisy, se connecter avec la nature et 
profiter de ses bienfaits peut faire partie de votre 

routine quotidienne.

Faites le plein d’énergie lors d’une promenade 
méditative au lever du soleil, dégourdissez-vous 

les jambes en respirant l’air frais du matin ou 
courez pour garder la forme sur le sentier de 

promenade de 4km autour de la réserve naturelle 
et la piste de 5km autour du terrain de golf. Ce 
circuit de 9 km sera étendu à 15 km lorsque le 

sentier sera achevé.

INFORMATION SUR
LA CARTE
Réserve naturelle
Entrée de la réserve naturelle
Porte d’entrée Banyan
Clubhouse du Golf
Point de départ du sentier
Entrée principale de Mont 
Choisy Golf & Beach Estate
Mont Choisy La Réserve
Mont Choisy Le Parc

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Sentier de la 
Réserve naturelle
5km

Sentier du
Golf 4km



UN FORMIDABLE 
CIRCUIT DE 15 KM 
QUI PARCOURT LE 

DOMAINE 

INFORMATION SUR
LA CARTE
Réserve naturelle
Entrée de la réserve naturelle
Porte d’entrée Banyan
Club de golf
Point de départ du sentier
Entrée principale de Mont 
Choisy Golf & Beach Estate
Mont Choisy La Réserve
Mont Choisy Le Parc

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
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Sentier de la 
Réserve naturelle
5km

Sentier du
Golf 4km

FAITES DE NOUVELLES 

RENCONTRES ET 

PARTAGEZ DES 

MOMENTS PRIVILÉGIÉS 

AVEC VOS PROCHES SUR 

LA PISTE DE COURSE ET 

DE CYCLISME LA PLUS 

ÉTENDUE ET LA PLUS 

DYNAMIQUE DE 

GRAND BAIE. 



L’ÉQUITATION 

Les écuries du domaine, qui existent depuis de 
longues années et ont été rénovées récemment, 
offrent des activités équestres inoubliables.

SUR LE DOMAINE



ÉCURIES DU MONT 
CHOISY

Une aventure équestre sur mesure 

Le Mont Choisy Beach & Golf Estate accueille 
des chevaux depuis des générations et offre 

aujourd’hui l’occasion aux amateurs d’équitation 
de s’adonner à leur passion sur le domaine. Cet 

établissement entièrement équipé comprend une 
promenade de 9 km autour du golf et de la réserve 

naturelle, un manège et un paddock.

UNE PISTE ÉQUESTRE 
DE 9KM



Les cavaliers novices et confirmés peuvent 
pratiquer l’équitation à travers nos circuits et 
promenades de différents niveaux encadrés par 
des professionnels équestres.



Un héritage historique impressionnant 
préservé au cœur de Mont Choisy

SITE PATRIMONIAL
ARCHITECTURE ANCIENNE, 
ARBRES ET TORTUES 
CENTENAIRES



LE SITE PATRIMONIAL
DE MONT CHOISY 

Quand luxe et patrimoine 
se mêlent pour un cadre de 

vie unique

Dès votre arrivée, vous êtes plongés au cœur du 
domaine à travers une allée spectaculaire bordée 
de flamboyants et de banians centenaires ainsi 

que des structures en pierre soigneusement 
entretenues, témoins de la préservation de 

l’héritage historique de Mont Choisy.

Le patrimoine culturel de Mont Choisy comprend 
une ancienne maison coloniale avec un « Portail 
de l’amitié » en fer forgé, qui avait été offert par 
le roi Radama II de Madagascar. Cette demeure 

appartient à la famille depuis 1926 et sera 
disponible pour y organiser des événements et des 

réunions d’entreprise.

Les ruines de l’ancienne cheminée, la ferme, 
les anciennes infrastructures utilisées pour le 

traitement de l’aloe vera ainsi que le four à chaux 
font également partie des derniers vestiges d’une 

époque lointaine.



Laissez-vous séduire par la beauté naturelle 
des banians, des plantes endémiques 
préservées et des tortues centenaires qui 
vivent sur le domaine



Les ruines ont été soigneusement 
entretenues, créant ainsi un lien durable 
entre l’histoire et l’héritage.



AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Canards, pintades et poulets sont élevés en 
plein air dans la réserve naturelle



LA PÉPINIÈRE ET LA 
FERME DE

MONT CHOISY

Dans la pépinière florissante, une variété de plantes 
endémiques et exotiques sont cultivées sur plus de 
10 hectares. C’est de là que proviennent les plantes 

du jardin de Mont Choisy Le Golf. Les plantes de 
la pépinière sont également disponibles pour les 

résidents et le public.

Les produits animaux frais sont livrés au restaurant 
gourmet de Mont Choisy, La Potinière, et sont 

également disponibles au public. 

La Smart City de Mont Choisy promeut la durabilité 
en intégrant une communauté mauricienne moderne 
à un développement responsable. Nos systèmes éco-

intelligents comprennent des panneaux solaires, la 
collecte des eaux de pluie, l’arrosage de l’ensemble du 

parcours de golf avec des eaux usées traitées, ainsi 
que des bornes de recharge pour voitures électriques, 

vélos électriques et buggys. Nous nous engageons 
à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réduire 

notre empreinte carbone.



AU CŒUR DE LA SMART CITY
LE CENTRE COMMERCIAL

Savourez de la cuisine turque, chinoise, 
indienne ou italienne et découvrez les 
magasins spécialisés dans l’alimentation saine



Le choix de restauration 
vous comblera

Vous aurez envie de tester une cuisine différente 
tous les jours avec la grande variété de restaurants 
que l’on retrouve à Mont Choisy Le Mall. Avec des 
cafés et des restaurants branchés qui servent une 
cuisine internationale, vous aurez de nombreuses 

options et vous pourrez faire des découvertes 
culinaires sept jours sur sept. 

Parmi les restaurants, on compte :
Luigi’s Italian Pizzeria & Pasta Bar 

Food Sensei - Restaurant de cuisine chinoise fusion
Saffron Grill - Restaurant indien

Sultan Turkish Restaurant



Les magasins du Mall comprennent également 
des épiceries fines spécialisées telles que:

La boutique italienne L’Artigiano
La boutique healthy Neofoods

Le caviste Le Connoisseur
Le café Exquisitely Iced

Votre Pôte Agé

ÉPICERIE FINE



C-CARE CLINIC 

Un établissement de santé de haut niveau 
pour le bien-être et la tranquillité d’esprit 
des patients du Nord

LE PLUS GRAND RÉSEAU 
D’HÔPITAUX DE L’AFRIQUE DU SUD



Depuis 2008, le groupe C-Care a la réputation 
de proposer des soins de santé de la plus haute 

qualité à ses patients 24/7 avec l’expertise 
médicale et les dernières technologies en 

matière de santé. Il gère les deux principaux 
établissements de santé privés de l’île, la Clinique 

Darné et l’hôpital Wellkin. Il est également 
propriétaire du laboratoire C-Lab.

Située de façon stratégique pour un accès facile à 
côté de Mont Choisy Le Mall, la nouvelle clinique 
ouvrira ses portes en 2022 et sera l’un des trois 

principaux établissements de santé privés de l’île. 
Visant l’excellence et l’innovation, C-Care Clinic 

offrira une gamme de services médicaux réalisés 
par les meilleurs médecins et professionnels de 

la santé

Ces services incluent:
Médecine générale
Médecine interne

Pédiatrique
Cardiologie
Gynécologie
Orthopédie

Spécialiste ORL
Radiologie

Dermatologue
Médecine plastique et esthétique

Pneumologie
Dentisterie
Psychiatrie

Rhumatologie
Urologie

Paramédical



Une salle de sport entièrement équipée, des 
courts de tennis et de padel, des salles de 
hammam et de sauna, des salles de yoga et de 
pilates, une piscine chauffée à l’énergie solaire 
et un café

CENTRE DE 
LOISIRS DE
MONT CHOISY
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CENTRE DE LOISIRS 
LE PLAN DE MASSE

 
Entrée
Stationnement
Réception
Café-bar
Snack-bar
Sauna
Hammam
Gym et bureau des entraîneurs
Pelouse de yoga

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Salle extérieure de yoga
Vestiaires pour femmes 
Vestiaires pour hommes 
Toilettes pour handicapés
Piscine pour adultes
Piscine pour enfants
Aire de jeux pour enfants 
Court de padel 
Court de tennis

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

INFORMATIONS 
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UN LIEU OÙ LES RÉSIDENTS SE RÉUNISSENT 
AUTOUR D’UNE ACTIVITÉ COMMUNE

Au centre de loisirs de Mont Choisy, les résidents auront l’occasion de se 
rencontrer, d’échanger et de tisser des liens. Ce sera pour eux un point de rencontre 

où ils pourront discuter, créer de nouvelles amitiés et vivre en communauté



PISCINE À ÉNERGIE SOLAIRE
Vous pourrez bientôt profiter du confort et du luxe de la piscine chauffée à 
l’énergie solaire du centre de loisirs. Vous pourrez vous détendre après un 

entraînement intense, lire un bon livre sur une chaise longue ou simplement 
bronzer à côté de la piscine pendant votre temps libre.



MONT CHOISY
LEISURE CENTRE

Salle de sport et 
espace de bien-être

Notre centre de loisirs haut de gamme ouvrira 
prochainement ses portes et comprendra 

un espace dedié au bien-être et une panoplie 
d’équipements pour que vous puissiez en profiter 

seul, avec vos amis ou
en famille.

Parmi les services, on retrouve :

une salle de sport et un bureau pour les entraîneurs
un sauna et des hammams

des salles de yoga et de Pilates
une piscine

une piscine pour enfants avec aire de jeux 
un court de tennis
un court de padel

des cafés et coins barbecue
un petit café

un four à pizza

La salle de sport contient des équipements 
TechnoGym, une marque italienne leader en 

équipements et technologies numériques pour le 
fitness, le sport et la santé. Chaque équipement 

est soigneusement conçu en utilisant les 
dernières technologies pour assurer la qualité, 

l’efficacité et une expérience sûre pour répondre 
aux besoins de chacun.



Le centre de loisirs propose également des 
services personnels de coaching et des cours 

réguliers de yoga et de Pilates.

Les courts de tennis et de padel sont déjà 
accessibles et ouverts tous les jours. Vous pouvez 

réserver vos places via le Golf Proshop

N’hésitez pas à venir avec vos enfants ; ils 
pourront s’amuser entre eux dans un cadre 

sécurisé pendant que vous gardez la forme ou 
que vous retrouvez vos amis. L’aire de jeux pour 

enfants comprendra :

des trampolines
un bac de sable
une Jungle Gym

une piscine pour enfants
un château gonflable

une aire de jeux

UN TERRAIN DE JEU
POUR ENFANTS 



BOULEVARD ET 
PROMENADE

Une rue à facettes multiples pour une vie 
sociale stimulante : des allées animées, des 
cafés, des magasins, des aires de jeux pour 
enfants et des bureaux.



MONT CHOISY 
BOULEVARD & 
PROMENADE 

Une vie urbaine dynamique avec 
des activités en plein air variées 

pour toute la famille.

A côté du centre commercial, le boulevard et la 
promenade de Mont Choisy relient parfaitement 
l’autoroute à la route côtière. Cela favorisera une 
vie de quartier remarquable et donnera accès à :

de grandes promenades avec des voies pour les 
piétons, vélos et voiturettes de golf

de beaux paysages et des espaces verts 
reposants

de nombreux restaurants et cafés
des aires de jeux pour enfants

des bureaux bien situés
des commerces



UNE BONNE DOSE 
DE SHOPPING 

THÉRAPEUTIQUE
 De superbes boutiques et 
des magasins éphémères 

improvisés vous permettront 
de découvrir les meilleurs 

produits locaux de l’île.



UNE PROMENADE 
DE 6KM 

Pour des moments de 
convivialité en plein air. 



MONT CHOISY, 
LES VILLAS DE 
PRÉDILECTION 
DE L’ÎLE

DES LIEUX DE VIE INNOVANTS 
POUR LES PROCHAINES 
GÉNÉRATIONS



MONT CHOISY 
LE PARC
UN SUCCÈS INDÉNIABLE 
(AVEC 211 RÉSIDENCES ACHEVÉES ET LIVRÉES)

DES VILLAS ET APPARTEMENTS
DE LUXE



Réunissant le meilleur de l’architecture et de la 
construction pour créer une destination de rêve, la 
Smart City de Mont Choisy est une communauté 

dynamique dans un cadre sécurisé, serein et 
luxueux créé pour ceux qui sont à la recherche de 

l’excellence. 

Afin de concrétiser cette ambition, Mont Choisy Golf 
& Beach Estate a fait appel au célèbre architecte 

sud-africain Stephan Antoni de SAOTA, un cabinet 
d’architecture international primé, pour les premières 
phases de son développement résidentiel. Ce qui a 
eu pour résultats la livraison de plusieurs superbes 
villas et appartements faits sur mesure, dans les 

phases 1 et 2 de Mont Choisy Le Parc.



Unique en leur genre, les villas et les appartements 
représentent parfaitement la vie insulaire du 21e siècle. 

Intemporels et élégants, les matériaux, finitions et 
couleurs choisis se marient harmonieusement avec le 

cadre pour créer une atmosphère magique et envoutante. 
L’architecture contemporaine propose des espaces de vie 
intérieurs et extérieurs vastes, mais intimes, qui incarnent 

l’essence-même de la vie côtière.



MONT CHOISY 
LA RÉSERVE
UN PROJET RÉSIDENTIEL 
RÉCEMMENT LANCÉ  
(EN CONSTRUCTION)

VILLAS ET APPARTEMENTS 
DE LUXE



REJOIGNEZ CETTE 
COMMUNAUTÉ 

EXCEPTIONNELLE !

Mont Choisy Smart City Ltd
Chemin 20 Pieds, Grand Baie 30527 

Mauritius

montchoisy.com 
lareserve@montchoisy.com 

Tel: +230 5 250 0102


