Apart’hotel pieds dans l’eau...
Situation

Hébergement

Surplombant le plus beau lagon de toute l’Ile Maurice, Mon Choisy Beach Resort vous
révèle une vue imprenable sur les eaux turquoises d’une des plus belles plages du
littoral. Baignée de soleiI et à quelques pas de votre chambre, s’étire une bande de sable
fin bordée de casuarinas offrant un cadre de rêve aux résidents désireux de détente, de
baignade ou de bronzage.

Afin d’assurer Ia réussite de votre séjour tropical, les studios
du Mon Choisy Beach Resort sont contemporains, modernes
et offrent un confort luxueux tout en préservant à chaque
résident son intimité.

La plage de Mon Choisy dont Ia réputation n’est plus à faire en termes de sports
nautiques, permet d’offrir aux amateurs toute une panoplie d’activités. Ainsi ils pourront
s’adonner librement aux sports nautiques, à Ia plongée, à Ia voile, à Ia pêche au gros ou
tout simplement aux sorties en mer et aux baignades dans les eaux tièdes de I’Océan
lndien. Au grand air, vous pourrez également apprécier les balades sur la plage de sables
fins ainsi que les randonnées à cheval.
Actifs et noctambules ne sont pas en reste. Il ne faut que quelques minutes pour rejoindre
l’un des nombreux bars ou restaurants de Ia côte nord pour un verre entre amis ou un
diner en tête à tête. Grand Baie, la station balnéaire cosmopolite Ia plus animée de l’Ile
Maurice, ne manquera pas de satisfaire vos envies de vacances.

•

/ 11h00

Résidence locative
Entièrement équipée

Caution

Dégradations | clef

Type d’hébergement (33 sqm incl terrasse)
	Nb
Studio vue jardin
28
Studio vue mer
6
Suite MCBR
1

Pour votre bien-être, le linge de maison et les serviettes de
bains et de plage sont fournis. Le nettoyage des studios est
éffectué quotidiennement.
Le Mon Choisy Beach Resort peut accueillir dans chaque
studio deux adultes + un bébé (max 18 mois). Tous les
studios sont équipés de lits doubles ou de deux lits
simples (sur demande). Des berceaux sont disponibles. Les
résidents peuvent bénéficier de places de parking.

Equipements et services interieurs

Arrivée / Départ
14h00

Chaque studio est climatisé, ventilé, doté d’une mini
kitchenette, de la télévision câblé et d’un accès Wi-Fi
gratuit.

Max
2 adultes + 1 BB
2 adultes + 1 BB
2 adultes + 1 BB

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lits doubles et lits simples (sur
demande)
Climatisation
Ventilateur
Services de nettoyage quotidien
Kitchenette équipée
Plaque de cuisson électrique
Four micro-ondes
Télévision ecran plat
Chaines satéllitaires
Lecteur DVD
Coffre-fort individuel
Sèche-cheveux
Serviette de bains et de plage

Petit déjeuner
Service disponible sur demande en option/
supplément

Accès

Equipements et services sur place
•
•
•
•
•
•
•

Piscine (eau salée) à débordement
Laverie
Parking
Téléphone & fax à la réception
Garde d’enfant moyennant un
supplément
Machine à café à la réception
Wi-Fi gratuit

Services à proximité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Station balnéaire: Grand-Baie (6 km)
Supermarché (2km)
Equitation
Tennis
Sports nautiques
Plongée
Restaurants et bars
Services médicaux (3 km)
Voile et navigation de plaisance
Transport publique
La Pêche au Gros
Bureau de change

De l’aéroport international Sir Seewoosagur, prendre l’autoroute M1 en direction de Port-Louis sur une distance d’environ 45 km. Traverser Ia ville
jusqu’au rond-point du Quai D, et prendre l’autoroute M2 vers le nord pour un trajet de 23 km jusqu’au rond-point de Grand-Baie. Au rond-point, tourner
immediatement à gauche sur l’A4 et se diriger vers Triolet sur 2,2 km. A l’intersection avec la B13, prendre à droite vers Mon Choisy sur 2,1 km, puis à
gauche sur la B38 sur 500 metres jusqu’au Mon Choisy Beach Resort qui sera sur votre droite (coté plage).

Mon Choisy Beach Resort
Route Royale, Mon Choisy
Ile Maurice

Email: info@monchoisy.com
Skype: monchoisybeachresort
Site web: www.monchoisy.com

Tel: (230) 265 85 00
Fax: (230) 265 85 01
Mob: (230) 5499 35 77

Beachfront Apart’hotel...
location

accommodation

Overlooking the most beautiful lagoon of Mauritius, Mon Choisy Beach Resort offers
breathtaking views of the turquoise waters of the most scenic beach of the North of the
Island. A few meters away from your studio, you will find kilometres of white sand beach
offering to the sauntering residents a perfect set for swimming, relaxation or sheer sun
tanning under a tropical scorching sun. The casuarinas bordering this white stretch of fine
powdery sand offer some respite during the hottest hours of the day.

Designed to make you feel right at home, the studios of Mon
Choisy Beach resort are contemporary, modern and offer a
luxurious comfort while always preserving the privacy of
each of the residents.

Mon Choisy Beach’s reputation in terms of water sports is second to none. Enthusiasts
will enjoy a variety of activities such as scuba diving, sailing, big game fishing or simply
snorkelling in the warm waters of the Indian Ocean. You can also enjoy long walks on the
beach as well as horse riding.
For the night activities, the village of Grand Bay, about 10 minutes drive away from Mon
Choisy Beach Resort is the perfect night spot for the swinging tourists where an array of
bars, restaurants and night clubs are located.

•

/ 11h00

Rented residence
Fully equipped

Caution

Damage | key

Type of accommodation (33 sqm incl terrace)
	Nb
Garden view studio 28
Sea view studio
6
MCBR suite
1

For your comfort the linen, bath and beach towels are
provided. The cleaning of the studio is done daily.
Mon Choisy Beach Resort can accommodate in each studio
a maximum of 2 adults and 1 baby (max 18 months old). All
the studios are equipped with double beds or single beds
(limited). Baby cots are available. Residents can benefit
from the free parking facility.

Inside the rooms

Arrival / Departure
14h00

Each studio is air conditioned, ventilated, with a kitchenette,
cable TV and free Wi-Fi.

Max
2 adults + 1 baby
2 adults + 1 baby
2 adults + 1 baby

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Double beds or Single beds (on
request)
Air conditioning
Fan
Daily cleaning services
Fully equipped kitchenette
Electric cooktop
Microwave
Flat sreen TV
Cable Television
DVD player
Safe
Hair dryer
Bath & Beach Towels

Breakfast
Service available on request optional/additional
charge

itinerary

Equipments and services at the resort
•
•
•
•
•
•
•

Infinity swimming pool (Salt Water)
Laundry facilities
Parking
Telephone & fax at the reception
Baby sitting (upon request)
Coffee machine at the reception
Free Wi-Fi

Services available in the vicinity of the
resort
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Center Grand Bay (6 km)
Supermarket (2km)
Horse riding
Tennis
Water sports
Diving
Restaurants & bars
Medical Services (3 km)
Sailing and sea excursions
Public transport
Big game fishing
Money changer

From the Sir Seewoosagur International Airport take the M1 motorway towards Port Louis for about 45 km. Cross over the town towards the North of the
Island and engage on the M2 for 23km motorway to Grand Bay. At the Grand Bay roundabout take the first exit on the A4 road. This will lead you towards
Triolet village. After a 2.2 km ride, at the intersection with the B13 take a right turn towards Mon Choisy and drive some 2.1 kilometers. Then turn left on
the B38. After 5OOm Mon Choisy Beach Resort will be on your right (on the beach side).

Mon Choisy Beach Resort
Royal Road, Mon Choisy
Mauritius

Email: info@monchoisy.com
Skype: monchoisybeachresort
Website: www.monchoisy.com

Tel: (230) 265 85 00
Fax: (230) 265 85 01
Mob: (230) 5499 35 77

